TROPHEE ACADEMIE - CHAMPIONNAT D'EUROPE – ALAHARMA – 21 AU 23/07

Bilan positif en Trophée Académie pour les jeunes Français

Sur le superbe, mais difficile circuit finlandais
d'Alahärmä, les courses se sont avérées ardues en
raison de la difficulté à dépasser et à remonter dans
le peloton. Face à une concurrence très relevée, les
membres du collectif fédéral ont donné le
maximum pour remplir leur mission. Le bilan de ce
week-end tout au nord de l'Europe est
encourageant pour la politique de détection et de
formation mise en place par la FFSA.
Hadrien David, Sami Meguetounif, Dylan Léger et Théo
Pourchaire à Alahärmä. © KSP

Les quatre pilotes de l'Equipe de France FFSA Espoirs Karting ont été confrontés à des conditions de
course plutôt rudes lors du meeting CIK-FIA organisé sur le circuit d'Alahärmä. Chez les plus jeunes, le
Trophée Académie s'est achevé en 5e position pour Meguetounif et 8e pour Léger, des résultats très
honorables pour des pilotes débutant en compétition internationale face à des adversaires affûtés.
« Nous sommes légèrement déçus que le podium final du Trophée Académie ait échappé à Sami
Meguetounif », déclarait le Directeur Technique National Christophe Lollier. « Mais la prestation
globale des deux Français engagés dans la compétition reste très positive. Notre ligne de conduite
consistant à choisir des pilotes très jeunes et d'accompagner leurs débuts au niveau international
reste parfaitement d'actualité. Ils doivent souvent affronter des pilotes plus expérimentés et plus
entrainés, ce qui est une bonne chose pour leur formation, même si c'est parfois difficile. En terminant
5e et 8e parmi les 51 concurrents du Trophée, Sami et Dylan ont répondu à nos attentes. »
Dylan Léger a réussi sa meilleure performance de la saison en Finlande en commençant par réaliser le
7e chrono. Il progressait jusqu'à la 6e place dans les manches et concluait dans le top 5 de la finale
avec le 3e meilleur temps. Sami Meguetounif ne parvenait pas à trouver un tour clair dans sa phase
rapide des essais chronométrés. Il remontait cependant de la 23e à la 14e position durant les
manches qualificatives, puis atteignait la 9e place en finale avant de rétrograder suite à un
accrochage.

Nouvellement intégré à l'Equipe de France FFSA Espoirs Karting, Hadrien David a confirmé son
évolution au sein du Championnat d'Europe pour sa première saison dans la catégorie OK-Junior.
Constant aux avant-postes et ne commettant pas d'erreur, Hadrien a fait preuve d'une solidité
remarquable lors des batailles acharnées, parvenant à tirer son épingle du jeu avec une grande
lucidité. Second au Mans, il a terminé 5e avec le 3e meilleur temps lors de la finale en Finlande sur un
tracé qu'il ne connaissait pas. Cette belle performance lui valait de passer de la 4e à la 3e position au
classement provisoire.
Gêné par des qualifications OK compliquées où il ne réalisait que le 13e temps, Théo Pourchaire
partait de loin pour la finale du Championnat d'Europe CIK-FIA. Il ne pouvait faire mieux que 10e à
l'arrivée, mais préservait ses chances de podium en pointant au 4e rang de la compétition
européenne.
« Nous avons deux chances de podium européen à Kristianstad (SWE) la semaine prochaine »,
expliquait Christophe Lollier. « Nous comptons sur nos deux représentants pour ne pas manquer cette
opportunité de bien figurer en Championnat d'Europe. Ils en ont tous les deux la capacité et nous leur
faisons entièrement confiance pour atteindre leur objectif. »
Placée sous le capitanat d'Yvan Muller, l'Équipe de France FFSA Espoirs Karting 2017 se compose
d'Hadrien David, Dylan Léger, Sami Meguetounif et Théo Pourchaire.

